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© Efeeteurde belles rondes de fourrage.

© L'invention se rapporte a una machine agricole ramas-
(10) f0rmant des baI,6S de fourr*9* sensiblement

L ^f' jV^ comportant un compartiment de formation de
MirJl^?

6 (15) COfnPrenan « una porta en forme de caisson

!L!T
6 aut0ur d un axe horizontal (17) situe a sa partie

supeneure et commandee par un dispositif d'ouverture et de
fermeture.

La machine comprend un ejecteur (20) destine a pousser
nors de la machine fa balle confectionnee suffisamment loinpour qu il sort possible de reformer librement la porte
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"Ejecteur de balles rondes de fourrage*

La presente invention se rapporte au domaine des
machines agricoies et plus particulierement aux

machines ramasseuse-presses formant des balles 5
sensiblement rondes, communement appelees

"Round Baler", et appelees par commodite "rarnas-

seuses" dans ce qui suit.

L invention se rapporte plus particulierement aux

rarnasseuses du type comportant un compartiment 10

de formation de la balle ferme par une porte articulee

autour d'un axe horizontal situe a sa partie sup6r-

ieure et commandee par un dispositif d'ouverture et

de fermeture.

On sait que ces rarnasseuses sont remorquees 15

par un tracteur et qu'elles comportent un dispositif

de ramassage de la paille, du foin, du chanvre, du lin,

de Therbe ou de Tensillage. Par commodite nous
appelerons "fourrage" tous vegetaux fauches sus-

ceptibies d'etre ramasses ou presses en balles par 20

les rarnasseuses.

Le fourrage ramasse est introduit dans le compar-

timent de travail de la ramasseuse ou il est presse et

roule en spirale jusqu'a. la dimension voulue. Le

tracteur est alors arrete et il est procede dans le 25

compartiment de travail & une operation de liage de
la balle ronde ainsi forrnee, ce qui lui permettra de
conserver sa forme par la suite.

La ramasseuse doit alors etre reculee, ce qui a

pour effet de la faire revenir sur une portion de 30

champ ou le fourrage a deja. ete ramasse puis

louverture de la porte est declenchee, la balle

tombe hors du compartiment de travail sous Teffet

de son poids et reste en general sous la porte. II faut

alors repartir vers Tavant jusqu'a. une position ou la 35

porte puisse se retermer librement avant de ramas-

ser a nouveau du fourrage.

Cette manoeuvre de recul est obligatoire car ces

machines ne peuvent ramasser du fourrage que si la

porte du compartiment de travail est fermee. Ce ne 40

serait pas le cas sans cette manoeuvre de recul car

la ramasseuse devrait avancer pour se d6gager de la

balle sur une portion de champ ou le fourrage n'a

pas ete ramasse.

Cette obligation de reculer avant que soit deden- 45

chee la sortie de la balle presente un certain nombre
d'inconvenients tels qu'une perte de temps, une

fatigue accrue du chauffeur, une usure acceleree de

Tembrayage du tracteur et une difficulty d'emploi de
la ramasseuse. 50

La presente invention pallie ces inconvenients en

proposant un dispositif d'ejection de la balle hors du
compartiment de travail, & une distance suffisante

pour qu'il soit possible de refermer librement la

porte. Ce dispositif peut dtre commande simultane- 55

ment avec Touverture de la porte et peut n'agir

qu'apres un debasement initial determine de la

porte, de facon a ne pas gener la sortie de la balle.

L'ejecteur selon la presente invention est caracte-

rise en ce qu'il comporte : 60
- un poussoir mobile dispose sous le compartiment

de formation des balles;

- des organes d'entraTnement dudit poussoir vers la

sortie de ce compartiment;

- une rampe de lancement de la balle vers le sol

disposee & la sortie dudit compartiment.

Selon une forme de realisation preferee de
I'invention, un chassis solidarise au bati de la

machine est prevu pour le montage du poussoir et

de la rampe de lancement et ceux-ci sont mobiles en
rotation, le poussoir pivotant vers la sortie du
compartiment de travail et la rampe s'inclinant vers

le sol lors de rejection d'une balle, ladite rampe etant

maintenue au repos en position sensiblement hori-

zontale.

Dans une forme de realisation particulierement

avantageuse de Tinvention, les organes d'entraTne-

ment du poussoir mobile comprennent des ele-

ments de liaison utilisant le mouvement de debatte-

ment de la porte pour entratner le poussoir mobile.

Selon une autre forme de realisation avantageuse

les organes d'entraTnement du poussoir mobile

comprennent des elements relies & une source de
pression hydraulique utilis6e pour entratner le

poussoir mobile.

Les caracteristiques et avantages de la presente

invention ressortiront de la description qui va survre

en reference aux dessins annexes sur lesquels

:

- la figure 1 est une vue schematique de profil

d'une ramasseuse selon I'etat de la technique;
- la figure 2 est une vue schematique en

perspective d'un mode de realisation prefere de
t'ejecteur objet de la presente invention, com-
portant des organes d'entraifnement mecani-

ques;
- la figure 3 est une vue schematique de profil

d'une ramasseuse equtpee du mode de realisa-

tion de rejecteur represents en figure 2, la

ramasseuse etant en cours de ramassage du
fourrage et de confection de la balle;

- la figure 4 est une vue schematique de profil

d'une ramasseuse equipee du mode de realisa-

tion de Tejecteur represents en figure 2, la

machine etant immobile et la balle confection-

nee roulant sur la rampe de lancement apres

avoir ete poussee par Tejecteur;

- la figure 5 est une vue schematique
interrompue en perspective d'un autre mode de
realisation prefere de la rampe de lancement;

- la figure 6 est une vue schematique

interrompue en persepctive d'un autre mode de
realisation prefere du poussoir mobile;

- la figure 7 est une vue de profil d'un oetllet

de liaison faisant partie d'une autre forme de
realisation mecanique des organes d'entraTne-

ment du poussoir mobile;
- la figure 8 est une vue schematique de profil

d'une ramasseuse equipee d'un autre mode de
realisation prefere de l*ejecteur objet de la

presente invention, comportant des organes

d'entraTnement hydrauliques, la ramasseuse

etant immobile et la bade confectionnee roulant

sur la rampe de lancement apres avoir ete

pouss6e par Tejecteur;

- la figure 9 est un schema des circuits

hydraulique et electrique preferes correspon-
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dant au mode de realisation represents a la

figure 8;

On va tout d*abord d6crire en reference a la

figure 1 une ramasseuse 10 en soi connue destinee
a recevoir I'ejecteur selon la presente invention.

Cette machine comporte essentiellement un bras
de remorquage 11 au moyen duquef elle est fixee au
tracteur destine a la remorquer, des prises de force
et de pression hydraufique reliees aux dispositifs

correspondants sur le tracteur, des roues 12 dont
les moyeux sont fixes sur des poutres laterales

fixees elles-memes sur le bati de la ramasseuse 10,

un dispositif de ramassage du fourrage 14, le

fourrage etant introduit dans le compartiment de
travail 15 ou il est presse et roule en spirale jusqu'a la

dimension voulue. Le compartiment de travail 15
comprend une porte en forme de caisson 16
articulee en 17 autour d'un axe horizontal et
commandee par des verins hydrauliques 18. Lors-
que la baJle a attaint la dimension voulue ta

ramasseuse 10 est immobilisee et il est precede
dans le compartiment de travail 15 a une operation
de liage de la balle ainsi formee, ce qui lui permettra
de conserver sa forme par la suite. La ramasseuse
doit aJors etre reculee puis I'ouverture de la porte est
declenchee et la balle tombe hors du compartiment
de travail sous I'effet de son poids. II taut aJors
repartir vers Tavant pour refermer la porte avant de
ramasser a nouveau du foin.

Lensemble de ces dispositions est bien connu de
rhomme de Tart et n'a done pas besoin d'etre decrit
plus en details ici.

L'ajecteur 20 selon Tinvention, represents sur les
figures 2 a 4 et 8, comprend essentiellement un
poussoir mobile A monte sur un chassis 21, ce
poussoir etant entraine par des organes d'entralne-
ment designes par (a reference generate B et une
rampe de lancement C de la balle confectionnee,
montee sur le chassis, celui-ci etant fixe sur les

poutres laterales ou sont fixes les moyeux des roues
12 de la ramasseuse 10 de facon a se trouver sous le

compartiment de travail 15. Ce chassis 21 comporte
deux axes 22 sur lesquels s articule le poussoir
mobile A constitue selon le mode de realisation

montre en figure 2, de deux bras ejecteurs 23 relies

par une barre 24. Selon une autre forme avanta-
geuse de realisation non representee le poussoir
peut etre constitue d'une plaque articulee sur le

chassis. Ce poussoir mobile pivote vers la sortie du
compartiment de travail 15 lorsqu'il est mis en
mouvement par des organes d'entrainement B. Une
rampe de lancement C constitute par deux bras de
lancement 25 est articul6e sur les axes 22 et est ainsi

dtsposee a la sortie du compartiment de travail 15,

ces bras de lancement 25 sont sollicites en position
sensiblement horizontal au moyen de ressorts 27
d'une facon bien connue de rhomme de Tart.

Le poussoir mobile agit apres un certain debase-
ment de la porte sur la balle de fourrage de facon a la

pousser avec la force necessaire sur les bras de
lancement 25 qui s'inclineht vers le soi sous le poids
de la balle qui roule sur le sol jusqu'a une distance
suffisante pour ne pas gener la fermeture de la porte
16. Apres le passage de la balle les bras de
lancement 25 reviennent a leur position premiere

217 715 4

sous I'effet des ressorts.

Les organes d'entrainement B du poussoir mobile
peuvent dtre avantageusement constitues par deux
ensembles d'elements de liasion utilisant le mouve-

5 ment de debasement de la porte, chacun des
ensembles etant dispose symetriquement de cha-
que cdte de la ramasseuse.

Dans un but de simplification, on ne decrira qu'un
seul de ces ensembles qui est represents sur les

10 figures 3 et 4.

La barre 24 du poussoir mobile A est reliee a Tune
des extremites d'une chatne 31 par I'intermediaire

d'une biellette. L'autre extremite de la chatne est
reliee a I'une des extremites du bras mobile 32. ce

15 bras etant articule a son autre extremite autour d'un
axe 33 fixe sur le bati lateral de la ramasseuse 10.

Une biellette relie le bras mobile 32 a une tige 34
elle-meme fixee sur la porte 16 au moyen d'une axe
35 monte en-dessous du point d'articulation 17.

20 Lors de I'ouverture de la porte 16,1a balle descend
sur I'ejecteur 20. La tige 34 qui est entrainee par la

porte d'un mouvement sensiblement vertical, a pour
effet de tirer vers le haut le bras 32 qui transmet ce
mouvement a la chaine 31, ce qui fait pivoter le

25 poussoir mobile A qui souleve alors la balle

energiquement et la fait rouler sur la rampe de
lancement C. La ramasseuse 10 est alors dans la

position representee en figure 4.

Le bras 32 constitue un bras de levier qui permet
30 de diminuer I'effort a exercer pour ejecter la balle.

La position de I'axe 35 et les longueurs des
chatnes 31 et des tiges 34 sont choisies de telle

facon que Taction de I'ejecteur n'est declenchee
que lorsque la porte 16 a atteint une ouverture

35 suffisante pour ne pas gener rejection de la balle.

Les chaines 31 et les tiges 34 sont reglables en
longueur de facon a regler rejection de la balle plus
ou moins loin suivant le terrain ou la machine est
utilisee. Le reglage en longueur de la tige 34 peut

40 etre effectue, par exemple. au moyen d'un raccord
filete en prise avec lextremrte filetee de la tige et

celle de la biellette reliant la tige au bras 32.

La rampe de lancement C peut recevoir les

dispositifs represents sur la figure 5 : les bras de
45 lancement 25 sont rendus solidaires au moyen d'une

barre 26, ce qui leur permet de garder sensiblement
la meme inclinaison par rapport a I'horizontale. Cette
caract6ristique est particulierement avantageuse
sur un terrain en pente laterale car elle assure que la

50 balle roulera sur les deux bras de la rampe, alors que
des bras non solidaires auraient pris, du fait de la

pente, des inclinaisons differentes lors du passage
de ta balle, ce qui generait le parfait roulement de
celle-ci.

55 L'adjonction de patins 28 de forme arrondie

disposes en bout et sur la face inferieure des bras 25
offre I'avantage d'eviter que les bras 25 ne se
plantent dans le champ lors d'une manoeuvre de
recul sur terrain en pente, ce qui pourrait provoquer

60 des deteriorations a la rampe de lancement et meme
a I'ejecteur.

Le poussoir mobile A, tel que repr6sente en figure

6, peut etre equipe d'une plaque 29 fixee a son
extremite libre de telle facon que les faces en

65 contact avec la balle de la plaque 29 du poussoir
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fassent entre elles un angle obtu. Ce dispositif
permet une meiileure reception et un meilleur
positionnement de la baJle sur le poussoir mobile.
Une autre forme de realisation des organes

d'entralnement mecaniques decrit sur les figures 2 5
a 4 consisterait a remplacer la chalne 31 et le bras
mobile 32 par un oeillet 70 montre en figure 7. Cet
oeillet comporte un trou oblong 71 dans lequel se
deplace la fixation de Textremite de la tige 34,
Toeillet etant relie en 72 au poussoir mobile A. 10
On va maintenant decrire a Taide des figures 8 et 9

un mode de realisation et le fonctionnement des
organes d'entralnement du poussoir mobile A de
Tejecteur. ces organes comprenant de elements
relies a une source de pression hydraulique utilises 15
pour entrainer le poussoir mobile.

Plus precisement, et tel que montre sur la figure 8,
un verin hydraulique 42 s'articule d'une part sur fe

chassis 21 de Tejecteur et d'autre part sur !e

poussoir mobile A. &
Plusieurs lieux sont prevus sur le poussoir pour

cette articulation afin de regler sa course, ceUe-ci
correspondant a la force Rejection appliquee a la

balle. Un mode de realisation prefere de ce dispositif
de reglage est repere 50 sur la figure 8. et montre 25
trois alesages destines a recevoir Taxe d'articula-
tion. Le verin 42 est relie a une source de pression
hydraulique, en Toccurrence le circuit hydraulique
du tracteur, un distributee assurant la commande
de ce verin. Ce peut, selon un mode de realisation, 30
etre un distributee du circuit hydraulique du
tracteur manoeuvre par le chauffeur qui declenche
ainsi Taction de Tejecteur lorsque la baile sort du
compartiment de travail puis son retour en position
de repos avant la fermeture de ia porte. 35

Selon un autre mode de realisation plus avanta-
geux le verin 42 est commande par une electro-
vanne, elle-meme commandee par un contact 41
dont ('emplacement est situ6 sur la figure 8, ferme
ou ouvert apres un debattement initial de la porte, a 40
Touverture puis a la fermeture de celle-ci. Ce
debattement initial est reglable en fonction de la

position du contact par rapport a la porte.
Ainsi qu'il est represents sur la figure 9 qui montre

ies schemas de ce mode de realisation hydraulique 45
prefere des organes d'entralnement du poussoir, le

contact 41 est relie par le cable 47 au pole positrf du
circuit electrique du tracteur, et a Telectro-aimant de
Telectrovanne, ce dernier etant relie au pole negatif
par le cable 48, cable qui peut d'ailleurs etre 50
remplace par la masse commune du tracteur et de la

ramasseuse reliee elle-meme au pdle negatif. Le
distributeur 40 est relie a la pompe du circuit
hydraulique par la conduite 45, au reservoir par la

conduite 46 et au verin 42 par la conduite 44. 55
Lorsque le contact 41 est ferme au cours de
Touverture de la porte 15, la pompe alimente le verin
42, ce qui declenche Taction de Tejecteur. Au cours
de la fermeture de la porte le contact 41 s'ouvre, fe

verin 42 est relie au reservoir, ce qui a pour effet de 60
faire revenir en position de repos le poussoir. sous
Taction du ressort du verin.

II est bien entendu que le verin 42 pourrait tout
aussi bien etre un verin double effet, commande par
une electrovanne adequate, elle-meme commandee 65

par le contact a inverseur necessaire.
De meme la presente invention ne se limite pas

aux modes de realisations choisis et represents sur
les figures mais englobe toute variante que Thomme
de Tart pourra determiner sans pour cela sortir du
cadre de protection defini par les revendications.

Revendications

1. Machine agricole ramasseuse-presse (10)
formant des balies de fourrage sensiblement
rondes, du type comportant un compartiment
(15) de formation des balles comprenant une
porte en forme de caisson (16) articulee autour
d'un axe horizontal situ6 a sa partle superieure
et commandee par un dispositif d'ouverture et
de fermeture, ladite machine comprenant en
outre un ejecteur (20) destine a pousser hors
de la machine une balle confectionnee, et etant
caracterisee en ce que cet ejecteur comporte
un poussoir mobile (A) dispose sous le com-
partiment (15) de formation des balles, des
organes (B) d'entralnement dudit poussoir (A)
vers la sortie de ce compartiment (15) et une
rampe (C) de lancement de la balle vers le sol
disposee a la sortie dudit compartiment.

2. Machine selon la revendication 1 , caract6-
risee en ce que fe poussoir (A) et la rampe de
lancement (C) sont montes sur un chassis (21)
solidaire du bati de la machine et quMIs sont
mobiles en rotation, le poussoir (A) pivotant
vers la sortie du compartiment (15) de travail et
la rampe (C) s'inclinant vers le sol lors de
rejection d'une balle, ladite rampe (C) etant
maintenue au repos en position sensiblement
horizontale.

3. Machine selon la revendication 2. caracte-
risee en ce que le poussoir mobile (A) et la

rampe de lancement (C) sont rotatifs autour
d'axes sensiblement coaxiaux.

4. Machine selon Tune quelconque des
revendications 1 a 3, caracterisee en ce que
Textremite libre du poussoir mobile (A) est
munie d'une plaque (20) fixee de fapon a ce que
Tangle entre les faces de contact avec la baile
de la plaque et du poussoir soit obtu.

5. Machine selon Tune quelconque des
revendications 1 a 4, caracterisee en ce que la

rampe de lancement (C) est constitute de bras
de lancement (25) et en ce que Textremite libre

de ces bras est munie de patlns (28) de forme
arrondie disposes en bout et sur la face
inferieure de ces bras.

6. Machine selon la revendication 5, caracte-
risee en ce que les bras de lancement (25) sont
rendus solidaires.

7. Machine selon Tune quelconque des
revendications 1 a 6. caracterisee en ce que les
organes d'entralnement (B) comprennent deux
ensembles disposes symetriquement de cha-
que cdt6 de ia machine, chacun d'entre eux
comportant un bras mobile (32) articule sur le

bati de la machine, une chaine (31) reglable en

4
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longueur reliant le poussoir mobile (A) k
I'extremite fibre du bras mobile (32) et une tige

de liaison reglable en longueur (34), articulee

d'une part sur le bras mobile (32) entre ses
deux extremites et d'autre part sur la porte (16).

8. Machine selon Tune quelconque des
revendications 1 & 6, caracterisee en ce que les

organes d'entraJnement comprennent deux en-
semble disposes symetriquement de chaque
cdte de la machine, chacun d'entre eux com-
portant une tige (34) articulee sur la porte (16)
et un dispositif de liaison (70) entre le poussoir
mobile (A) et cette tige (34) permettant A la tige

de se translator sans entralner le poussoir (A),

sur une distance limitee determinee.
9. Machine seion i'une quelconque des

revendications 146, caracterisee en ce que les

organes d'entratnement (B) du poussoir mobile
(A) comprennent au moins un verin hydraufique

(42) dont Tune des extremites s'articule sur le

chassis (21) de I'ejecteur et I'autre sur le

10

15.

20

poussoir mobile (A), la course de ce dernier

etant reglable par emplacement de son point

d*articulation avec le piston hydraulique, celui-ci

etant relie & une source de pression par
rintermediaire d'un distributeur commande nor-

malement.
10. Machine selon Tune quelconque des

revendications 1 d 6 t caracterise en ce que les

organes d'entralnement (B) du poussoir mobile
(A) comprennent au moins un verin hydraulique

(42) dont Tune des extremites s'articule sur le

chassis (21) de Tejecteur et Tautre sur le

poussoir mobile (A), la course de ce dernier

etant reglable par deplacement de son point

d'articulation avec le piston hydraulique, celui-ci

etant reOe A une source de pression par
rintermediaire d'une electrovanne (40) com-
mandee par un contact (41) ferme puis ouvert
apres un debattement initial reglable de la porte

(16) au cours de son ouverture puis de sa
fermeture.

25

30

35

40

45

50

55

60

65

XXI D: <EP 0217715A1_I_>



864021 4 9



X5CID: <EP 0217715A1_I_>





86402149

71

FIG.6

6'

34

-70

FI&7



8640214 9 8

0217715A1 I >



3 Office europeen

dos brevets
RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Nu"*r°* * <5emande

EP 86 40 2149

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS
Cat6Qorte

Citation du document avac indication. en cat de beaoin.
daa pan** perUnentaa

Revendtcation CLASSEMENT OE LA
DEMANDE (Int. CM)

DE-A-3 247 661 (CLAAS oHG)
* Figures 1-4; pages 8,9;
revendications 1-10 *

US-A-3 974 632 (C. VAN DER
LELY)
* Colonne 10, lignes 44-48; fig-
ure 3 *

EP-A-0 104 510 (DEERE & CO.)

* Figures 1,2,4; revendications
1-10; page 11, ligne 31 - page
13, ligne 30 *

GB-A- 830 151 (MASTERS)

* Page 2, lignes 78-113;
3-7; revendication 1 *

figures

-/-

L» present rapport do rectvercne » tt* etatrfi pour tout** t*s ravendicationj

1-3

. 5,6

7-9

5,6

A 01 F 15/00

1-3, 9j
10

DOMA1NES TECHNIQUES
RECHERCHES (Int. 0.4)

A 01 F

1-3,9
10

4-6

iWwHAW&che Date £6ft*fetb««fc98 frcherche ME I NDEBSm'Htrur

3
8

§

I

X
Y

A
O
P

CATEGORIES DES OOCUMENTS CITES

particulierement pertinent a lui seul
particulierement pertinent en combinarson avec tin
autre document de la meme categorie
amere-plan technologique
divulgation non-ecrite
document intercalaire

T : theorie ou principe a la base de linvention
E : document de brevet anteneur. mais publie a la

date de depot ou apre* cette date
O : cite dans la demande
L : cite pour d autres raisons

o\ : membrede lameme famille.documentcorrespondant

)OCID: <EP 0217715A1_I_>



Office europeen

des brevets
RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Num*r° de ,a demam*

EP 86 40 2149

DOCUMENTS CONS1DERES COMME PERTINENTS
Page 2

Categorie
Citation du document avec indication, en cms da besoin.

des parties pertinentes

DE-A-3 236 861 (WEICHEL)

* Figures 1-3; page 8, ligne 7 -
page 10, ligne 10; revendications
2-4 *

GB-A-2 039 251 (SPERRY CORP.)

Revindication
concernee

ClASSEMENTDELA
DEMANDE (!nt CI.*)

1-3,6
9,10

OOMAINES TECHNIQUES
RECHERCHES {Int. CI.*)

Le present rapport de recherche a ete etabli pour toutes tea revendrcationa

Date 26he3p3>#»l<98Scherche MEINDEKS^Htow"

x :

Y :

A :

0:
P :

CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES

particulierement pertinent a lui seul
particulierement pertinent en combinaison avec un
autre document de la meme categorie
arnere-plan technologique
divulgation non-ecnte
document intercalate

T : theorie ou pnncipe a la base de I invention
E : document de brevet anterieur. mais publie a ia

date de depot ou apres cette date
D : cite dans la demande
L : cite pour d autres raisons

& : membredetamemefami tie, document correspondent

0217715A1 I >


